












Fortes charges – Longue durée de vie
Séries GTX / GSX avec moteur Brushless intégré 
Forces 0,6 à 102kN – Solutions compactes
Séries TRITEX avec moteur et variateur intégrés. 
Forces 0,6 à 24kN
Série FTX avec moteur externe 
Forces bidirectionnelles jusqu’à 178 kN
Série FTP pour force unidirectionnelle 
jusqu’à 356kN (presse)
Solutions pour le remplacement des 
vérins hydrauliques
Nombreux accessoires 
de montage
Version INOX et  
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VERINS ELECTRIQUES 
AVEC VIS A ROULEAUX SATELLITES
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Entraînement direct linéaire et rotatif
Mouvements linéaires et rotatifs synchronisés
E�orts et couples programmables
Courses jusqu’à 300 mm
Couple max 9 Nm ou 89 Nm (avec réducteur)
Modèle en INOX disponible
Version avec réducteur ou arbre creux
Réalisation très simple de visseuses et bouchonneuses

MOTEURS LINEAIRES ROTATIFS PR-01
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Entraînement direct linéaire et rotatif
Mouvements linéaires et rotatifs synchronisés
Design novateur, avec une surface hygiénique facile à nettoyer
Possibilités de nombreuses options intégrées : MagSpring, capteur de 
couple, capteur de force
Boitier �n, compact et de faible longueur
Parfaitement adapté aux applications de vissage, bouchage et capsulage 
qui nécessitent dynamisme, précision et traçabilité

MOTEURS LINEAIRES ROTATIFS PR-02
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Systèmes cartésiens alternatifs à une solution robotique
Dynamiques, �exibles et évolutifs
Hautes performances, avec di�érentes longueurs de courses jusqu’à 1660 mm
Parfaitement adaptés pour la manipulation des charges jusqu’à 5 Kg.
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MANIPULATEURS LINEAIRES HAUTES CADENCES AFAG



Permettent d'accomplir diverses tâches complexes telles que la prise et la dépose de pièces, 
l'amenage, l'orientation, le clipsage, le vissage, le bouchage, la fermeture, le tout avec une 
grande précision et la garantie de la traçabilité du process.

SYSTEMES DE VISSAGE, BOUCHAGE, CAPSULAGE TRANSTECHNIK

Gamme complète de modules linéaires et rotatifs électriques et pneumatiques
Distributions par bols vibrants
Systèmes linéaires de transport

GAMME AFAG
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